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Deux Pselaphides nouveaux d'Iran (Coleoptera)
(Ergebnisse der Entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 Nr. 37)

Par ClaudeBesuchet
Museum d'Histoire naturelle de Geneve

Brachy gluta rieht er i n. sp.

Long. 1,5 ä 1,6 mm. Coloration entierement d'un testace rougeätre; teguments
lisses, non ponctues; pubescence formee de soies courtes. Tete un peu plus large
que longue, ä peu pres aussi large que le pronotum, ornee sur sa face dorsale de trois
fossettes assez grandes, egales, tomenteuses; lobe frontal peu distinct, tres large,
transverse; yeux tres gros, tres saillants; tempes courtes, arrondies. Palpes maxillai'
res petits; article 3 grele, de moitie moins large que l'article 4, celui-ci deux fois plus
long que large. Antennes de longueur moyenne; scape une fois et demie plus long
que large; pedicelle nettement plus long que large; article 3 deux fois plus long que
arge, 4 et 6 une fois et demie plus longs que larges, 5 pas tout ä fait deux fois plus

long que large, 7 nettement plus long que large, 8 ä peine plus large que long,
9 nettement plus large que les articles precedents, 10 encore plus large, l'un et
lautre un peu plus larges que longs, 11 assez gros, aussi long que les trois articles
precedents reunis. Pronotum un peu plus large que long, la plus grande largeur
situee au milieu, assez fortement attenue en arriere mais subparallele pres des angles
posterieurs; fossette mediane petite, tomenteuse; fossettes laterales assez grandes
tomenteuses. Elytres reunis nettement plus larges que longs; deux fossettes basales
petites sur chaque elytre; strie suturale entiere; strie dorsale marquee presque jusqu'au
bord posterieur de l'elytre; callosite humerale legerement saillante. Ailes fonctionel-
les. Abdomen un peu plus court que les elytres; premier tergite tres grand, ä peine
elargi d avant en arriere, orne de deux carenules tres legerement divergentes, separees
par un espace un peu inferieur ä la moitie de la largeur basale de ce tergite et
natteignant pas tout ä fait le milieu de sa longueur. Tibias III progressivement
epaissis dans leur moitie posterieure, deux fois plus larges ä leur apex qu'ä leur base
legerement courbes ä partir du milieu.

Caracteres sexuels secondaires du male. Bord posterieur du premier tergite ab-
dominal assez nettement echancre sur un quart de sa largeur et orne de chaque cote
de cette echancrure d'une bosse relativement bien marquee; bord anterieur dudeuxieme
tergite orne en face des extremites de l'echancrure du .remier tergite de deux fossettes
plus ou moins profondes reliees par un sillon assez leger. Disque du metasternum
occupe tout entier par une depression peu profonde portant sur les parties laterales
de son bord posterieur une pubescence serree.

Edeage (fig. 1). Long. 0,35 ä 0,37 mm. Capsule basale deprimee, peu chitinisee.
Myles pas tout ä fait symetriques, portant chacun trois soies assez grandes et une
lamelle de forme tres constante. Armature du sac interne formee d'une dent tres
grande et de trois dents bien plus petites.
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Iran, Khuzistan: Shadegan, 32 6 6 15 ?? (Richter, Schäuffele) (c5 holotype:

Museum Stuttgart; paratypes: Museum Stuttgart et coli, mea) captures en 1956 au

cours des mois de fevrier, mars et avril.

Cette belle espece, dediee ä Monsieur W. Richter, prend place pres de B. iranica

Saulcy^; eile differe de cette derniere par sa taille legerement superieure, par la strie

dorsale de l'elytre un peu plus longue, par les carenules du premier tergite abdominal

nettement plus longues, par les tibias III plus faiblement arques et surtout par

l'omementation plus simple de l'abdomen des mäles et par l'edeage.

Fig. 1 ä 3. Edeages, face dorsale. —1. Brachygluta richten n. sp. de Shadegan. —2. Bradiygluta

iranica Saulcy du Turkestan russe. —3. Trissemus mundulus n. sp. d'Iranshar.

C'est dans le genre Brachygluta qu'il faut placer les especes iranica et richteri bien

que la premiere soit classee dans tous les catalogues avec les Reichenbachia. Certes

l'omementation du pronotum de ces deux especes rappelle tout ä fait celle des Reichen-

bachia mais leurs caracteres sexuels secondaires et surtout leur edeage (fig. 1 et 2) fönt

d'elles des Brachygluta authentiques.

Trissemus mundulus n. sp.

Long. 1,9 mm. Coloration entierement d'un testace rougeätre peu fonce; teguments

lisses, non ponctues; pubescence formee de soies courtes. Tete un peu plus large que

longue, ä peine moins large que le pronotum, ornee sur sa face dorsale de trois f osset-

tes assez grandes, egales, tomenteuses; lobe frontal peu distinct, tres large, trans-

verse; yeux tres gros, tres saillants; tempes courtes, arrondies. Antennes de longueur

moyenne; scape et pedicelle pas tout ä fait une fois et demie plus longs que larges;

articles 3, 4 et 5 deux fois plus longs que larges, 6 pas tout ä fait deux fois plus long

que large, 7 legerement plus long que large, 8 legerement plus large que long, 9 un
peu plus large que les articles precedents, legerement plus large que long, 10 nette-

ment plus large, un peu transverse, 11 assez gros, aussi long que les quatre articles

precedents reunis. Pronotum nettement plus large que long, la plus grande largeur

situee au tiers anterieur, nettement attenue en arriere mais subparallele pres des angles

posterieurs; fossette mediane petite, bien marquee cependant, non tomenteuse; fosset-

tes laterales assez grandes, tomenteuses. Elytres reunis nettement plus larges que

^ Cette espece, decrite sur une femelle de Teheran, semble assez largement repandue dans le

Turkestan russe.
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longs; trois fossettes basales tres petites sur chaque elytre; strie suturale entiere; strie

dorsale marquee presque jusqu'au bord posterieur de 1' elytre; callosite humerale tres

legere. Alis f onctionnelles . Abdomen legerement plus court que les elytres; premier

tergite un peu plus grand, legerement attenue d'avant en arriere, orne de deux carenules

nettement divergentes, separees ä la base par un espace legerement inferieur au tiers

de la largeur basale de ce tergite et n'atteignant pas tout ä fait le milieu de sa longueur.

Tibias III un peu epaissis dans leur moitie posterieure, celle-ci deux fois plus large

que la moitie anterieure.

Caracteres sexuels secondaires du male. Base des trochanters II ornee sur son bord

posterieur d'une petite epine grele; tibias II armes sur leur bord interne, juste avant

l'apex, d'un eperon de grandeur moyenne. Base du deinier article des antennes

legerement ccncave sur sa face ventrale.

Edeage (fig. 3). Long. 0.40 ä 0.43 mm. Capsule basale deprimee, peu chitinisee.

Styles symetriques, achetes, termines par une lame situee dans un plan presque vertical.

Armature du sac interne foimee de deux dents tres grandes. L'edeage represente ici

(fig. 3) est inverse par rapport ä celui du type.

Iran. Belutschistan: rives du Bampour au sud-ouest d'Iranshar, 1 (5 4 ??
(Richter, Schäuffele) {6 holotype: Museum Stuttgart; paratypes: Museum Stuttgart

et coli, mea) captures le 10 mai 1954, Iranshar, 1 (5 2 ?$ (Richter, Schäuffele)

(paratypes: Museum Stuttgart et coli, mea) captures ä 800 m. d'altitude ä la mi-

avril 1954.

Cette espece nouvelle, bien caracterisee par son edeage, prend place pres des

Trissemus palearctiques dentipes Baudi et montanus Saulcy.

Anschrift des Verfassers: Dr. Claude Besuchet, Geneve, Suisse, Rue de Villereuse 7,

Museum d'Histoire naturelle, Dept. d'Entomologie


